
 

 
 

 
 

 

 

Informations :

km 12 km

Départ :
Parking du Centre
d’Accueil de la Plate 
Taille

Balisage :

3h20

Parcours 1

De la Plate Taille à l’Eau d’Heure

 

 

Résisterez-vous aux charmes de ces deux vastes lacs 
qui vous tendent les bras ?

C’est l’Eau d’Heure et ses rives ombragées qui vous 
accueilleront pour commencer votre balade. 

Lorsque vous les quitterez, ce sera pour profiter 
d’un moment de quiétude à travers les bois et 
campagnes qui bordent le village d’Erpion.

Enfin, vous rejoindrez le Centre d’Accueil de la Plate Taille
en longeant le plus grand lac de Belgique.   

  

Au Centre d'Accueil de la Plate Taille, visite guidée du plus grand 
barrage de Belgique - The Adventures of Crocodile Rouge (le Crocodile 
Rouge, le Laser Game, l'Aqua Golf, le Crocodile Café, Char à voile) 
Aquacentre /  Ecole de plongée - Espace Fun - Snacks et petite 
restauration.
Natura Parc.
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 Centre d'Accueil 

de la Plate Taille

1 -  Devant le Centre d’Accueil, prenez à 
droite, et de suite à gauche, longez le 
batiment et suivez la digue. Traversez la 
route et prenez à gauche. Rejoignez le  
parking du RAVeL*, situé sur votre droite
et empruntez-le !

2 -

  

Continuez tout droit en laissant le 
RAVeL sur votre droite.

3 -

  

Traversez la grand-route et continuez 
en direction d’Erpion.

4 -

  

Continuez tout droit en direction 
d’Erpion.

5 -

  

Avant d’arriver au village d’Erpion, 
tournez à gauche. La route devient un 
chemin de terre.

6 -

  

Tournez à gauche, puis à 100 m, prenez 
la première à droite.

7 - Prenez le chemin à votre gauche.

8 -  Traversez la route et longez le Landal  
Village l'Eau d'Heure jusqu’au bord du lac 
de la Plate Taille.

9 -  Prenez à gauche et empruntez le RAVeL.
A hauteur de la plage, un chemin remonte sur 
la gauche vers l'Aquacentre et les snacks. 

10 -
 

 
Longez le Golden Lakes Village et continuez  
le long du lac jusqu’au Centre d’Accueil. 

11 -  Point de vue sur le lac et le barrage de 
la Plate Taille à hauteur du Natura Parc 
 

*  voie betonnée réservée aux vélos, 
piétons ou autres usagers lents 

Golden Lakes

Village 

Aquacentre


